MODALITÉS DE LA FORMATION À DISTANCE
(FOAD)
Ce document précise les modalités de mise en œuvre prévues pour votre formation.
Intitulé de la formation : Master Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle (FPMI) _____
1. Plateforme pédagogique
La formation se déroule sur la plateforme pédagogique de l’Université Bretagne Sud. Celle-ci vous
sera accessible par connexion à l’ENT (Environnement Numérique de Travail) via un sésame qui vous
sera communiqué après votre inscription.
Le lien vers l’ENT est : https://ent.univ-ubs.fr
Le lien direct vers la plateforme est : https://moodle.univ-ubs.fr
Il est conseillé de privilégier le navigateur Firefox.
2. Assistance pédagogique et technique
- Personne à contacter pour toute assistance d’ordre technique
Nom et prénom : Service Universitaire de Pédagogie (SUP) _____________________________
Fonction : ingénieur.e.s pédagogique.s ____ Courriel : sup@univ-ubs.fr ___________________
- Personne à contacter pour toute assistance d’ordre pédagogique
Nom et prénom : Frédéric Pugniere-Saavedra _______________________________________
Fonction : Enseignant-Chercheur ________ Courriel : Frederic.pugniere-saavedra@univ-ubs.fr
Une réponse sera effectuée dans un délai maximal de 2 jours à compter de la date d’envoi de la
demande (hors vacances scolaires).
3. Modalités pédagogiques
La formation est mise en oeuvre selon les modalités pédagogiques indiquées ci-dessous :
 Face à face à distance (ex : classe virtuelle, Teams, visioconférence…)
 Tutorat accompagné à distance (échanges synchrones ou asynchrones)
 Formation autonome encadrée
 Phase de regroupement
 Connexion en ligne
 Formation à distance en situation de travail
 Exercices rédactionnels
 Autres : ___________________________________________________________________
4. Activités pédagogiques à réaliser
Description des activités pédagogiques
Cours ordinaires
Cours inversés
Séminaires

Durée estimative moyenne
(en heures)
Environ 100 h par semestre
Environ 20h par semestre
Environ 10h par an

5. Modalités d’évaluation des séquences de formation à distance
Il y a une construction progressive des connaissances et des compétences sur les deux années.
Celle-ci se manifeste et est validée par la construction progressive d’un mémoire qui s’étale sur les 4
semestres de master. À la fin de chacun des semestres, chaque étudiant présente un dossier aux
exigences croissantes pour aboutir à la fin du M2 à une soutenance.
Il est préférable de faire une soutenance en présentiel, toutefois pour des raisons justifiées, elle peut
se faire à distance.
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